
Agenda des Cours & Ateliers - Août 2019

 Faites plaisir et offrez un atelier cuisine à vos proches !

11
12

Du Mardi au Samedi - de 9h30 à 17 h30 - inscription en ligne sur www.jacobscreation.fr

tel : 06 82 69 34 25

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Jeudi
1er Août

Jeudi
1er Août

Vendredi
2 Août

Samedi
3 Août

Vendredi
2 Août

Mardi
6 Août

Mardi
6 Août

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Clafoutis aux cerises 

Atelier Pâtisserie
Pizza sucrée
nectarines
& myrtilles 

Atelier Pâtisserie
Charlotte à la 
fraise Tagada 

Atelier Pâtisserie
 Brochette 

gourmande et fruitée 
de popcakes 

Atelier Pâtisserie
Cheesecake

Oréos & fraise

Atelier Pâtisserie
Cake pavot citron 

fleuri

Atelier Pâtisserie
Popcakes bouquet 

de fleurs 

Partagez un moment de douceur 
avec vos enfants en réalisant 

ensemble de jolis clafoutis aux 
cerises.

Créez l’illusion d’une pizza ! 
Avec une pâte à pizza, 

du coulis de fruits rouge en 
guise de tomates !!

Charlotte aux fraises ...Tagada! 
Venez réaliser cette charlotte 
gourmande avec vos enfants!

Venez partager un moment ludique 
et créatif en réalisant des brochettes 

gourmandes et fruitées ! Fraises, 
boules de popcakes, chamallows, 

bonbons ! 

Durant cet atelier, vous réaliserez 
un cheesecake estivale aux Oréos 
et fraises et vous repartirez avec 

votre dessert ! Parfait à servir pour 
le dessert en famille ou entre amis 

ce week-end ! 

Venez partager un moment de 
plaisir et de gourmandise avec  vos 

enfants en réalisant un cake au 
citron & pavot !

Quoi de plus original !
Un petit bouquet de fleurs 

comestible ! Venez partager cet 
atelier ludique et créatif avec vos 

enfants ! 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Nouveauté !

Mercredi
7 Août

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Petits feuilletés

escargots 

Vos enfants réaliseront de petits 
escargots rigolos et sucrés à base de 
pâte feuilleté ! Un moment ludique et 

gourmands pour vos petits !

Enfants /
Ado

30€ / enfant

Adultes 50€ / adulte



Agenda des Cours & Ateliers - Août 2019

 Faites plaisir et offrez un atelier cuisine à vos proches !

11
12

Du Mardi au Samedi - de 9h30 à 17 h30 - inscription en ligne sur www.jacobscreation.fr

tel : 06 82 69 34 25

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Jeudi
8 Août

Jeudi
8 Août

Vendredi
9 Août

Mercredi
7 Août

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
 Sablés Emojis 

Caca !

Atelier Pâtisserie
Cupcakes cornet de 

glace italienne!

Atelier Pâtisserie
Tartelette pana cotta 

comme un œuf 
au plat et ses 

mouillettes de sablés

Atelier Pâtisserie
Number cake rond 
façon tarte citron 

meringuée et 
décoration florale !

Hey oui, il est possible de réaliser 
des sablés Emoji comme celui-ci 
très réaliste grâce au chocolat! 

Venez réaliser en famille cet 
Emoji connu de tous, tout chocolat 

garanti et sans odeur!

Réalise des cupcakes en cornet de 
glace avec un glaçage à l’italienne 

et déguste ton goûter sur place avec 
un bon verre de lait ! Mmmmhhh

Un atelier complètement trompe 
l’œil! Vous confectionnerez un fond 

de tarte pour créer une cocotte, puis 
vous y placerez une pana cotta et 
du coulis de fruits exotiques pour 
créer l’illusion! Parfait pour passer 

un moment créatif et amusant avec 
vos enfants!

Vient apprendre à réaliser une tarte 
façon number cake avec crème de 

citron et meringue italienne ! Le 
tout décoré de fleurs , macarons et 

autres gourmandises !

50€ / adulte

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Samedi
10 Août

9h30
à 

12h30 
Adultes

Atelier Cake Design
Cake designé 

tel une pastèque ! 

Vous confectionnerez votre gâteau 
au design d’une pastèque ! Une 
création bien fraîche pour l’été ! 

Vous apprendrez les techniques de 
montage et de pâte à sucre pour 

réaliser ce cake trompe l’œil!  

80€ / adulte

Mercredi
7 Août

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Popcakes cocktail 

des tropiques 

Venez réaliser en famille ces jolis 
popcakes des tropiques fourrés 

au chocolat et au coco et donnez 
leur l’allure d’un cocktail dans une 
noix de coco ! Repartez avec vos 

créations 

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Vendredi
9 Août

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Gaufres arc en ciel 

gourmandes 
chocolat & chantilly 

maison!

Partagez ce moment avec vos 
enfants durant ces vacances! Quoi 
de mieux qu’une gaufre maison à 
déguster sur place avec vos petits 

bouts? Et pas n’importe quelle 
gaufre! La plus colorée d’entre 
elle! La gaufre Arc en ciel! Vous 

repartirez également avec le reste 
de votre production de gaufres!

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio



Agenda des Cours & Ateliers - Août 2019

 Faites plaisir et offrez un atelier cuisine à vos proches !

11
12

Du Mardi au Samedi - de 9h30 à 17 h30 - inscription en ligne sur www.jacobscreation.fr

tel : 06 82 69 34 25

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mardi
27 Août

Mercredi
28 Août

Mercredi
28 Août

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Biscuits moelleux 

fleuris
au lemon curd 

Atelier Pâtisserie
Mini donuts 

moelleux
au chocolat !  

Atelier Pâtisserie
Lunettes de confiture 

de mon enfance 

Partagez ce moment avec vos 
enfants et fabriquez des biscuits 
moelleux à la crème de citron en 
forme de fleurs ! Vous repartirez 

avec vos gourmandises.

Et si on faisait des minis donuts 
moelleux ? Cet atelier ludique vous 

permettra de passer un moment 
inoubliable avec vos petits bouts ! 

Vous repartirez avec une petite boîte 
de donuts maison !

Partagez ce moment de votre 
enfance avec vos enfants et 

confectionnez ensemble ces fameux 
biscuits ovales et cannelés aux 

lunettes de confiture ! 
Un petit peu de sucre glace et le 

tour est joué ! 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Mardi
27 Août

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes vanille 

& cœur de 
Schoko-Bons 

Réalise des cupcakes ultra 
gourmands à la vanille et au cœur 
fondant de Kinder Schoko-Bons ! 
A  consommer sans modération 

pour le goûter!

Enfants /
Ado

30€ / enfant



Agenda des Cours & Ateliers - Août 2019

 Faites plaisir et offrez un atelier cuisine à vos proches !

11
12

Du Mardi au Samedi - de 9h30 à 17 h30 - inscription en ligne sur www.jacobscreation.fr

tel : 06 82 69 34 25

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Jeudi
29 Août

Jeudi
29 Août

Vendredi
30 Août

Samedi
31 Août

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Oréo maison 

Atelier Pâtisserie
Financiers pistaches

& framboises

Atelier Pâtisserie
Mini Donuts Monster 

Atelier Pâtisserie
Sablés de la rentrée! 

Partager un moment de complicité 
avec vos enfants et réalisez 

ensemble des Oréo maisons ! 

Partagez un moment avec votre 
petit et Apprenez ensemble  à 
réaliser de jolis Financiers à la 

Pistache et à la framboise !
Un vrai délice!

Des donuts monstres qui adorent 
manger des cookies !

Ultra rigolo à réaliser!!!

Bientôt la rentrée! 
Préparez vos pâtisseries pour 
l’occasion en réalisant de jolis 

cookies désignés sur le thème de 
l’école!

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Vendredi
30 Août

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Hamburger 

Nutella & ses frites

Vos enfants confectionneront de jolis 
hamburgers avec pour base une 

brioche, un steak de nutella et des 
frites sablés! Une illusion parfaite et 

gourmande! 
Le tout emballé et à emporter 

comme au drive ! 

Enfants /
Ado

30€ / enfant

Jeudi
29 Août

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Choux à la chantilly

et aux fraises !

Apprenez à maîtriser les techniques 
de la pâte à choux en faisant de 
jolis choux naturels et élégants! 

A pocher une chantilly maison et à
dresser les fraises. 

50€ / adulte

Mercredi
28 Août

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Eclairs à la
Framboise

Venez apprendre les bases de 
la pâte à choux et de la crème 

pâtissière à la framboise !
Réalisez de jolis éclairs et repartez 

avec votre boîte! 

50€ / adulte


